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AVENANT N°1 

A l’Avis de Course 

Du Martinique Cata Raid 2021 

 

Modification de l’article 3.2, il faut lire : 

Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire en complétant le formulaire sur le site du Martinique Cata Raid. Les 

Préinscriptions pour le Martinique Cata Raid seront ouvertes à partir du 07 décembre 2020 au 10 janvier 2021 au plus tard 

par un acompte de 100€, les équipages devront se préinscrire en ligne en remplissant le formulaire. Un accusé de réception 

sera adressé par email. Le délai pour confirmer son inscription est fixé au 31 janvier 2021 par le virement total de 900€ ; 

un RIB sera transmis. L’inscription sera alors confirmée et envoyée par email. 

L’inscription comprend : 

- Le transport des bateaux depuis Gravelines chez BCM, Montoir chez SIRENA pour la France, Pointe 
à Pitre et Saint Barth pour la Caraïbe, 

- L’hébergement, 
- Le transfert en bus à chaque étape, 
- Le pot d’ouverture, 
- Les déjeuners prévus à chaque étape, 
- La soirée de clôture. 

Le nombre de bateaux est limité à 60 bateaux : 

-  10 bateaux pour la Caraïbe, 
-  40 bateaux pour l’Europe, (4 containers au départ de la France), 
- 10 bateaux pour les Etats Unis, (1 container au départ de Miami). 

L’organisation se réserve le droit d’augmenter ou non le nombre d’inscrits, en fonction du remplissage des quotas définis 

ci-dessus par zones géographiques.  

Modification de l’article 4, il faut lire : 

 DROITS A PAYER 

Les frais d’inscription requis sont de 500 € par personne soit 1000 € par équipage et de 800€ si l’hébergement est pris en 

charge par l’équipage.    

100€ d’acompte au 10 janvier 2021. 

900€ à régler au plus tard le 07 février 2021.  

En cas de désistement les coureurs ne seront remboursés qu’en cas de force majeure (décès, grave maladie) avant le 07 

février 2021, après décision de l’Autorité Organisatrice qui pourra exiger un certificat médical ou un justificatif. Passée cette 

date, aucun remboursement ne sera possible. L’acompte ne sera pas remboursé. 

Si nous nous trouvons de nouveau dans une situation sanitaire compliquée au 21 février 2021, la manifestation sera 

annulée et les frais d’inscription seront remboursés dans son intégralité. 
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Modification de l’article 5, il faut lire : 

5.1 Confirmation d’inscription : 

Du 11 au 13 mars 2021 de 9h00 à 16h00. 

5.2 Jauge et contrôles : Le certificat de jauge est obligatoire pour participer ; les voiliers admis à courir doivent être en 

conformité avec les règles de leur classe. Des contrôles inopinés pourront être effectués pour le bon esprit du déroulement 

de l’épreuve. 

5.3 Jours de course (incluant la course d’entraînement si nécessaire) 

Dates Heure du 1er signal d’avertissement Classes 

11 au 14/03/2021 Montage des bateaux – Cérémonie d’ouverture le 13 mars à 19h00. F18/F16 

14/03/2021 Manches d’entrainement 

Signal d’avertissement : 14h00 / briefing : 13h00 

F18/F16 

15/03/2021 Départ de l’étape 1  

Signal d’avertissement : 10h00 /  briefing : 9h00 

F18/F16  

16/03/2021 Départ de l’étape 2  

Signal d’avertissement : 10h00 / briefing : 9h00 

F18/F16 

17/03/2021 Départ de l’étape 3  

Signal d’avertissement : 10h00 / briefing : 9h00 

F18/F16  

18/03/2021 Journée de réserve F18/F16  

19/03/2021 Départ de l’étape 4  

Signal d’avertissement : 10h00 / briefing : 9h00 

F18/F16  

20/03/2021 Départ de l’étape 5  

Signal d’avertissement : 10h00 / briefing : 9h00 

F18/F16  

 

21/03/2021 Empotage des containers.  

 

5.4 Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 16h00. 

5.5 Un briefing des concurrents se tiendra une heure avant le signal d’avertissement du jour. Chaque bateau doit être 

représenté à ce briefing. 
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Modification de l’article 16.2, il faut lire : 

L’hébergement est pris en charge par l’organisation. Plusieurs formules seront proposées, complètes, semi complètes ou 

chez l’habitant. Si l’équipage se charge de son hébergement, les frais d’inscriptions seront de 800€ au lieu de 1000€. 

Toutefois, l’organisation devra être prévenue avant le 17 janvier 2021 afin de régler au mieux les réservations. 

 

 

 

Le Directeur de course, 

B. LECOMTE. 


